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INDUSTRIE 
 

 

CHIMIE 
  

Recherche 

à l’achat 
 

Produits détergence, désinfection hygiène  • Réf. 567 
 

C.A : 1 à 20 M€.  Localisation : France. 
 

Groupe familial recherche, dans le cadre de son développement, une entreprise de formulation et/ou 

fabrication et/ou négoce de produits et accessoires liés à la détergence, l’hygiène des biens et des 

personnes, la désinfection, l’entretien et toutes activités liées ou connexes. Achat partiel de branche 

d’activité possible. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 
 

EMBALLAGES / IMPRIMERIE 
  

A vendre  
 

Fabrication d’emballages spécialisés  • Réf. 572-573 
 

C.A : 10 / 15 M€.  E.B.E : env. 500 K€  Eff : inf. 50.   

Localisation : France + Pays à main d’œuvre « Low cost ». 
 

Fabrique, imprime et commercialise des emballages pour une clientèle travaillant sur les métiers de 

l’agroalimentaire, l’agrifourniture et les métiers de bouche. Outils de production lourds répartis sur 

plusieurs sites. Gammes spécifiques spécialisés par métiers sur niches de marché. Produits « écologique » 

par nature en adéquation avec la demande. Personne qualifié et stable. Potentiel de développement, impact 

limité de la crise sanitaire sur l’exercice 2020.  

Réservé à une entreprise exclusivement. 
 

A vendre  
 

Fabrication emballages métal + Négoce • Réf. 589 
 

C.A : 10 / 15 M€.  Eff : inf. 50.  EBD : env. 10%.  Localisation : France. 
 

Fabrication petites séries (env. 60% du CA) et négoce complémentaire (env. 40%) pour une clientèle 

divisée et diversifiée des secteurs agroalimentaire, agriculture, diététique, cosmétique et pharmacie. 

Savoir-faire unique dans la fabrication de petites et moyennes séries. Atelier adapté à une flexibilité et 

réactivité en relation avec des marchés de niche. Bon potentiel de développement et d’amélioration de la 

productivité.  Réservé à une entreprise exclusivement. 

 
 

AGROALIMENTAIRE 
  

Recherche 

à l’achat 
 

Epices, graines, fruits secs • Réf. 598 
 

C.A : 5 à 30 M€. Localisation : France 
 

Groupe recherche dans le cadre de son développement une PME réalisant du sourcing en France et/ou à 

l’import, qui transforme, conditionne, commercialise des graines et fruits secs assimilés destinés à 

l’alimentation humaine entre autre : produits apéritifs sucrés ou salés, aides pâtissières et culinaires, 

ingrédients destinés à l’industrie agroalimentaire. Achat partiel de branche d’activité possible.  

Stratégie acheteur. 
 

Vous envisagez de croître par acquisition, nous pouvons identifier et approcher les entreprises répondant à vos 

objectifs de croissance externe et négocier leur acquisition. 

Cette démarche active, utilisée par les grands groupes, permet de se positionner très en amont de la mise sur le 

marché des belles P.M.E et, ainsi, de répondre au mieux à une stratégie volontariste. 

Notre présence multirégionale et multisectorielle, l’importance de notre portefeuille clients et prospects, nos 

moyens matériels, nos outils de communication, sont à votre service pour satisfaire votre esprit d'entreprise. 
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LIEES AU BÂTIMENT 
  

 

Vendu 

 

 

Production béton prêt à l’emploi  • Réf. 440 
 

C.A : sup. 5 M€.  Rentabilité : sup. 10%.  Localisation : Sud France, multi sites.  
 

Clientèle d’entreprises diversifiées du B.T.P, forte sélectivité pour limiter les risques d’impayés. Matériel 

récent de bonne qualité, immobilier maîtrisé. Personnel qualifié et fidélisé. 
 

 

TRAVAIL DU BOIS 
  

Recherche 

à l’achat 
 

Caisserie industrielle, emballage bois, calage  • Réf. 579 
 

C.A : 1 à 5 M€.  E.B.E : env. 500 K€  Eff : inf. 50.   
 

Groupe industriel de la filière bois recherche, dans le cadre de son développement, une entreprise de 

conception et fabrication d’emballages, caisses, calage bois ou autre matière sur une des régions 

suivantes : Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Centre et Auvergne. Achat partiel de branche d’activité 

possible. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 
 

 

MECANIQUE 
  

En cours 

de négo. 
 

Mécanique générale de précision  • Réf. 560 
 

C.A : env. 2 M€.  Eff : env. 15.  Rentabilité : env. 10 %.  Localisation : Sud Est. 
 

Activités de tournage, fraisage rectification cylindrique, perçage, rodage. Fabrication de pièces uniques, 

petites séries de taille moyenne (pièces jusqu’à 2T) pour industries lourdes (pétrochimie, énergie, aciéries, 

BTP, agroalimentaire, outillages). Traitement de surface spécialisé en interne. Fabrication de produits sur 

mesure et maintenance associée. Personnel qualifié et stable. Bonnes perspectives. 
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SERVICES 

 

TRANSPORTS LOGISTIQUE 
 

Recherche 

à l’achat 

 

Transports poids lourds Sud France  • Réf. 584  
 

C.A : 5 à 20 M€. Localisation : moitié Sud de la France 
 

Groupe familial du secteur recherche société de transports poids lourds de type distribution, lots complets 

ou partiels, groupage ou spécialisés sur les régions : Aquitaine, Occitanie, PACA et Sud Rhône-Alpes. 

Achat partiel de branche d’activité possible. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement 

ouvertes. 
 

Vendu 

 

Déménagements, box, garde-meubles  
 

C.A : 1 / 2 M€.  Eff : inf. 20.  Localisation : Sud-ouest. 
 

Implantation commerciale via plusieurs agences commerciales et sites de stockage sur un des axes 

routiers Paris / Sud-ouest (env. 1/3 du C.A). Clientèle de particuliers pour env. 80%. Parc camions, 

caisses mobiles, containers, immobilier principal (récent) en propriété. Près de 10 000 m3 de stockage 

garde meubles et archivage. Personnel spécialisé et fidélisé, fort taux de satisfaction client. Encadrement 

et services administratifs bien structurés. 
 

A vendre  
 

Transports diversifiés poids lourds  • Réf. 583  
 

C.A : 10 / 15 M€.  Eff : env. 100.  Localisation : Sud-Ouest. 
 

Transports régionaux (env. 80%) et nationaux (env. 20%) pour clientèle d’entreprises de 1er ordre dans la 

grande distribution alimentaire, l’industrie, le BTP et l’agriculture. Activités diversifiées sur des marchés 

de niche. Installations, matériels et parcs roulants récents. Multi-sites et formatée pour une gestion à 

distance, bonne structuration exploitation et administration. Forte croissance liée à la qualité du service. 

Réservé à une entreprise exclusivement. 
 

 

 

 

AMENAGEMENT URBAIN 
 

Vendu  Equipements urbains  
 

C.A : env. 3 M€.  Eff : 10/20.  Rentabilité : 5/10 %.  Localisation : Sud-Ouest. 
 

Vends et réalise une gamme diversifiée d’équipements urbains répartie sur plusieurs fournisseurs 

complémentaires. Elle intervient sur une dizaine de départements pour des collectivités locales et des 

entreprises de travaux publics et génie civil. Propose fourniture seule ou fourniture avec installation ou 

installation seule. Chantiers moyen de 30K€ (allant de 15 à 400 K€). Réseau de prescripteurs fidélisé 

(architectes, urbanistes, B.E). 
 

Pour confidentialité, les affaires identifiables par leur spécialisation ou l’importance du C.A ne figurent pas dans cette sélection. 
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PAYSAGISTE 
 

A vendre  
 

Paysagiste – Espace verts • Réf. 596 
 

C.A : 4 / 5 M€.  Eff : inf. 50.  EBE : sup. 10%. Localisation : Arc méditerranéen. 
 

Création, entretien, vente de végétaux liée pour une clientèle, à 90% composée de professionnels 

(collectivités locales, promoteurs immobiliers et entreprises). Référente sur sa zone de chalandise par son 

ancienneté et son image de marque. 2/3 de l’activité en création et 1/3 sur de l’entretien récurrent. 

Personnel qualifié et fidélisé, encadrement structuré et B.E en interne. Pépinière d’exposition bien 

achalandée via sourcing direct et bien situé. Réservé à une entreprise exclusivement. 
 

 

 

EMPLOI - INTERIM 
 

Recherche 

à l’achat 

 

Travail temporaire, portage, recrutement, conseil RH • Réf. 587 
 

C.A : 2 à 15 M€. Localisation : Quart Sud-Ouest 
 

Groupe du secteur du conseil en ressources humaines (intérim, conseil en recrutement, portage salarial, 

accompagnement en ressources humaines) recherche, dans le cadre de son développement, une entreprise 

localisée en région Aquitaine ou Occitanie (Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon). Achat partiel de 

branche d’activité possible. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 

 
 

 

INFORMATIQUE – NTIC - BUREAUTIQUE  
  

Acquisition 

réalisée 

 

SSII polyvalente orientée P.M.E 
 

C.A : 1 à 5 M€.  Localisation : Occitanie  
 

Groupe familial recherche société proposant à sa clientèle de P.M.E une offre en infrastructure et/ou 

sécurité et/ou gestion et/ou hébergement et/ou web créatif. La structure financière de l’entreprise est saine 

et sa rentabilité positive. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 

 
  

 

SECURITE 
 

Vendu  

 

Sécurité : protection vol et incedie 
 

C.A : 1 / 1,5 M€.  Eff. : 10 / 15.  Localisation : Moitié sud France. 80% du C.A sur 3 régions. 
 

Installation, maintenance et vente de télésurveillance pour une clientèle divisée (env. 1000 

clients récurrents à 75% : 35% commerces, 15% public, 15% industrie, 35% particuliers) et peu risquée 

dans un rayon de 200km. CA : env. 30% installation, 70% de services fidélisés. Activité dominante de 

contrôle d’accès, intrusion et vidéo. 75% de l’effectif affecté à la technique et S.A.V. Possède les 

habilitations principales. Historique de 4000 installations. 
 

Stratégie acheteur. 
 

Vous envisagez de croître par acquisition, nous pouvons identifier et approcher les entreprises répondant à vos 

objectifs de croissance externe et négocier leur acquisition. 

Cette démarche active, utilisée par les grands groupes, permet de se positionner très en amont de la mise sur le 

marché des belles P.M.E et, ainsi, de répondre au mieux à une stratégie volontariste. 

Notre présence multirégionale et multisectorielle, l’importance de notre portefeuille clients et prospects, nos 

moyens matériels, nos outils de communication, sont à votre service pour satisfaire votre esprit d'entreprise. 
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AGENCEMENT 
 

Recherche 

à l’achat 

 

Agencement, mobilier sur-mesure T.C.E • Réf. 585 
 

C.A : 1 à 5 M€. Localisation : Grandes métropoles (nord Loire) 
 

Groupe recherche entreprise d’agencement et/ou mobilier d’agencement de lieux à usage 

commercial, tertiaire, médical ou administratif disposant d’une équipe de pose. Achat partiel de branche 

d’activité possible. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 
 

A vendre  
 

Agencement lieux de vente T.C.E • Réf. 591 
 

C.A : Sup. 10 M€.  Eff : Inf. 50 (hors intérim).  Localisation : Occitanie. 

CA composé d’env. 90% de gros œuvre et 10% de génie civil spécialisé pour une clientèle de promoteurs 

privés et de bailleurs sociaux. Très spécialisé sur 2 métiers avec maîtrise de la préfabrication ce qui lui 

permet d’assurer une bonne rentabilité. Intervient surtout en R+ 6 à 8 (immeubles entre 40 et 100 

logements). Large autonomie en matériel. Autonomie de direction déjà organisée par le cédant.  

Réservé à une entreprise ou professionnel du secteur exclusivement. 
 

 

 

SERVICES AUX PROFESSIONNELS 
 

A vendre  
 

Groupes de production énergie, motopompes • Réf. 604-605 
 

C.A : 4 / 5 M€.  Eff : inf. 20.  EBE : sup. 10%, structure financière saine.  Localisation : France. 
 

Prestations complètes sans recours la sous-traitance de transport : installation, maintenance, réparation, 

location et négoce occasionnel. Gamme complète de groupes de 5 à 1000 kVA. Pompes de 50 à 590 

m3/h. Parc de location récent, essentiellement autofinancé, diversifié en modèles et homogène en 

fabricants. Services de maintenance à usage internet et également externe.  Intervient sur plusieurs région 

dont une principal et ponctuellement au national. 

Réservé à une entreprise exclusivement. 
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BATIMENT  T.P 
 

BÂTIMENT T.P. 
 

 

Recherche 

à l’achat 

 

Canalisations, V.R.D, TP • Réf. 588 
 

C.A : 3 / 5 M€.  Eff : 20 / 30.  Affaire saine et rentable. Localisation : PACA. 
 

Travaille pour une clientèle à 80% publique et 20% privée (professionnels et particuliers). Large gamme 

de prestations. Plusieurs contrats de maintenance pluriannuels, matériel polyvalent en propriété.  
 

A vendre  
 

Rénovation, entretien, dépannage / Bâtiments, intervention après sinistre, 

bornes électriques • Réf. 586 
 

C.A : 5 / 10 M€.  Eff : 50 / 100.  Rentabilité : 5 / 10 %.  Localisation : 4 départements, multi-sites. 
 

Entreprise multiservices : second œuvre, menuiserie, plomberie, électricité, serrurerie pour une clientèle 

de compagnies d’assurance, particuliers, copropriétés, tertiaires. Forte organisation logistique orientée 

réactivité et qualité de prestations. Dynamique de croissance forte insensible aux événements 

conjoncturels. Techniciens spécialisés et fidélisés avec faible turn-over. Référencée auprès des principaux 

assureurs. 
 

A vendre  
 

BTP – Assainissement – Génie civil – Maçonnerie • Réf. 592-265 
 

C.A : env. 5 M€.  Eff : inf. 30.  Structure financière saine.  Localisation : Vallée du Rhône. 
 

Intervient sur son département pour une clientèle publique à 50%, de professionnels à 35% (syndic, 

villages vacances, industries…) et de particuliers à 15% sur des TP. CA récurrent à 85% avec clients 

fidélisés. Forte polyvalence du personnel qualifié et stable, recours à l’intérim (env. 10 pers.), visibilité 

du carnet de commande à 3 mois, parc matériel complet et entretenu par un employé mécanicien. 

Chantiers de 60K€ à 100K€ en moyenne, dont contrat pluriannuels. 

Réservé à une entreprise ou professionnel du BTP exclusivement. 
 

A vendre  
 

Groupe de construction – Gros œuvre & T.P • Réf. 599-602 
 

C.A : env. 5 M€.  Eff : inf. 30.  Structure financière saine.  Localisation : Vallée du Rhône. 
 

Les compétences sont réparties sur plusieurs sociétés spécialisées par localisation (4 villes de préfecture) 

métier : Construction (béton armé, génie civil, conception-réalisation, entreprise générale, VRD, 

isolation, marché global de performance), Promotion immobilière (résidentielle, tertiaire et commerciale), 

Projets (construction neuve, restauration, réhabilitation). Chantiers de la maison individuelle à la cité 

scolaire de 50M€. Clientèle : collectivités locales, promoteurs, bailleurs sociaux, commerce, industrie, 

tertiaire, particuliers. B.E conception et M.O bien structuré et polyvalent. 

Réservé à une entreprise ou professionnel du BTP exclusivement. 
 

 

 

LOCATION MATERIEL. 
 

 

Recherche 

à l’achat 

 

Location matériels bâtiment, travaux publics, industrie • Réf. LOC 
 

C.A : 1 à 15 M€.  Localisation : France. 
 

Groupe familial recherche, dans le cadre d’un projet de développement, une entreprise de location de 

matériel de BTP génie civil, industrie ou Travaux Publics. Achat partiel de branche d’activité possible. 

Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 
 

 

Pour confidentialité, les affaires identifiables par leur spécialisation ou l’importance du C.A ne figurent pas dans cette sélection. 
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 CLIMATISATION – CHAUFFAGE - ENERGIE 
 

 

Vendu 

 
Réseaux secs d’électricité, éclairage public  •  Réf. 526 
 

C.A : env. 2,5 M€.  Eff : 10 / 20.  Rentabilité : env. 5 %.  Localisation : Occitanie 
 

Réseaux et électrification publics env. 60% du C.A / Viabilisation lotissements env. 40% du C.A. 

Installations neuves, maintenance, génie civil pour une clientèle concentrée dans un rayon de 50km du 

siège maximum de distributeurs d’énergie nationaux et locaux, lotisseurs et collectivités locales. 

Habilitations pour réseaux gaz peu utilisées, à développer. Recours à la sous-traitance locale et l’intérim 

significatif. Carnet de commandes signées env. 9 mois. Contrat triennal Enedis renouvelé. 
 

Vendu 

 

Négoce, installation cuisines et froid professionnel 
 

C.A : 2 / 3 M€.  Eff : 10 / 20.  Rentabilité : 5 / 10 %. Localisation : Sud-Ouest. 
 

Travaille intensivement sa zone de chalandise (C.H.R + collectivités privées) dans un rayon de 50 km du 

siège. Culture de frigoriste qui ne vends que ce qu’il étudie, installe et entretient. Prix compétitifs sur 

gamme complète de gros et petits matériels de restauration. Acteur de référence local auprès de la 

restauration « haut de gamme Société bien structurée tant en commercial, technique et administratif. 
 

 

MAISONS INDIVIDUELLES 
 

Vendu 

 

Maisons individuelles moyen – haut de gamme  
 

C.A : 6 / 8 M€.  Eff : 10 / 15.  Localisation : Rhône-Alpes, proximité Lyon. 
 

Clientèle cible : particuliers, CSP+, travaillant sur l’agglomération lyonnaise. Livre env. 30 maisons / an 

au prix moyen de 230K€ (entre 150 et 500 K€). Equipe commerciale et technique bien structurée, sous-

traitants fidélisés. Réalise une partie des achats de matériaux. Plus de 30 ans d’antériorité sur sa zone de 

chalandise. Equipe autonome liée à un groupe, facilitant l’accompagnement. Carnet de commande assuré 

sur 15 mois. Offre exclusivement réservée à un groupe du secteur. 
 

 

 NEGOCES LIEES AU BÂTIMENT 
 

Recherche à 

l’achat 

 

Négoce et/ou première transformation du fer • Réf. 582 
 

C.A : de 2 à 15 M€.   Localisation : Quart Sud-Ouest 
 

Groupe familial recherche un négoce, et/ou première transformation de fer : profilage, pliage, découpe, 

cisaillage, poinçonnage ; serrurerie, charpentes métalliques, grillages, armatures, quincailleries 

outillages, composants métalliques… sur les régions Nouvelle-Aquitaine et/ou Midi-Pyrénées. Achat 

partiel de branche d’activité possible. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 
 

A vendre  
 

Importateur / Intégrateur matériel thermique • Réf. 593 
 

C.A : 10 / 15 M€.  Eff : inf. 50.  EBE : env. 10%. Localisation : Sud France. 
 

Distribution exclusive d’une gamme complète et cohérente de matériel pour résidentiel, tertiaire et 

collectif auprès d’une clientèle de centrales d’achats, grossistes, négociants spécialisés et mainteneur. 

Marché à dominante rénovation. Intervient nationalement avec une couverture géographique complète. 

Sources d’approvisionnement diversifiées avec exclusivité France. Logistique maîtrisée en interne avec 

entrepôt fonctionnels. Service technique interne : SAV, B.E, hotline et formation installateurs. 

Réservé à une entreprise exclusivement. 
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CHARPENTE – SERRURERIE – MENUISERIE  
 

 

A vendre  
 

Protection du bâtiment de l’avant construction à la rénovation • Réf. 577 
 

C.A : env. 5 M€. Eff : inf. 50. Rentabilité : sup. 10%.  Localisation : Quart sud-ouest, multi-sites. 
 

Traitement curatifs et préventifs du sous-sol au toit pour bâtiments collectifs et individuels. Clientèle 

répartie entre professionnels du bâtiment (récurrent) et particuliers (dans un rayon de 150 km) à env. 50/50. 

Offre complète (5 gammes) pour résidentiel et diffus. Equipe de techniciens spécialisés fidélisée avec faible 

turn-over. Historique d’env. 50 000 chantiers. Commercialisation sur appel entrant relayée par technico-

commerciaux, prescripteurs en complément.  Réservé à une entreprise exclusivement. 
 

Vendu 

 
Menuiserie aluminium • Réf. 559 
 

C.A : 3 / 5 M€.  Eff : 20 / 30.  Rentabilité : 5 / 10 %.  Localisation : Nouvelle Aquitaine. 
 

Fabrication, commercialisation et pose à dominante rénovation pour résidentiel particulier (env. 80% du 

CA), marchés publics (env. 12% du C.A) et tertiaire (env. 8%). Chantiers moyens entre 10K€ et 50K€. 

Production axée alu avec recours aux technologies les plus récentes. Offre large de menuiseries intérieures 

et extérieures moyen et haut de gamme. Personnel qualifié et stable. 
 

Recherche 

à l’achat 
Menuserie : quincaillerie, accessoires, serrurererie, contrôle accès • Réf. 590 
 

C.A : 1 à 15 M€. Localisation : France 
 

Groupe du secteur recherche société de conception et/ou de fabrication et/ou de négoce de serrurerie, 

accessoires, quincaillerie, contrôle d’accès pour la menuiserie. Achat partiel de branche d’activité possible. 

Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 
 

A vendre  
 

Charpente métal – Couverture – Bardage – Serrurerie • Réf. 595 
 

C.A : 7 / 9 M€.  Eff : inf. 30.  EBE : env. 5%. Localisation : Quart sud-ouest. 
 

Conception, fabrication et pose intégrée pour bâtiments, supermarchés, concessions, industrie, solaire. 

Positionnement sur carrefour autoroutier qui permet de rayonner sur 300km. Peu d’appels d’offre, marché 

de gré à gré avec clients réguliers. Personnel qualifié et fidélisé, B.E en interne. Aptitude et expérience 

réussies en entreprise générale « clé en main ». Forte complémentarité avec la serrurerie, intégrée 

récemment. Bonnes perspectives d’activité 2023. Réservé à une entreprise exclusivement. 
 

 

PISCINES 
 

Vendu 

 
Maintenance et SAV spécialisé piscines • Réf. 549-212 
 

C.A : sup. 4 M€.  Eff : 20 / 30.  Localisation : Station balnéaire. 
 

Intervient pour des particuliers ou professionnels équipés de piscines moyen / haut de gamme. Fidélisation 

assurée par contrats de maintenance plus qualité et réactivité du S.A.V. Prestations complémentaires de 

rénovation, installations et négoce. Forte valeur ajoutée associée à une bonne récurrence de l’activité. 

Relais de croissance à fort potentiel identifiés. Dépendance à la saisonnalité et au climat réduite car 

prestations de service. 2/3 des effectifs sont des techniciens spécialisés. 
 

 

 

 

 Stratégie acheteur. 
 

Vous envisagez de croître par acquisition, nous pouvons identifier et approcher les entreprises répondant à vos 

objectifs de croissance externe et négocier leur acquisition. 

Cette démarche active, utilisée par les grands groupes, permet de se positionner très en amont de la mise sur le 

marché des belles P.M.E et, ainsi, de répondre au mieux à une stratégie volontariste. 

Notre présence multirégionale et multisectorielle, l’importance de notre portefeuille clients et prospects, nos 

moyens matériels, nos outils de communication, sont à votre service pour satisfaire votre esprit d'entreprise. 
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NEGOCE 
 

NEGOCE SPECIALISES POUR PROFESSIONNELS 
 

Recherche à 

l’achat  
Négoce de vêtements de travail • Réf. 56902 
 

C.A : 2 à 10 M€.  Eff : 15/20 personnes maximum. Localisation : Gironde et limitrophes. 
 

Dirigeants d’entreprise recherche, après la cession de leur affaire, une entreprise de négoce ou site internet 

marchand de vêtement de travail et équipements de protection individuelle. Fabrication de produits propres 

possibles si par assemblage « simple » ou « petite » transformation. Achat partiel de branche d’activité 

possible. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 
 

A vendre  
 

Spécialiste vente & pose carrelage • Réf. 553 
 

C.A : 2,5 / 3 M€.  Eff : 20 / 30.  Localisation : Languedoc-Roussillon. 
 

Sur ville de préfecture. Clientèle à 90% de collectivités locales travaillées en direct (pas de sous-traitance). 

Achat de carrelage directement en usine. Personnel très spécialisé. Salle d’exposition à destination de la 

clientèle professionnelle. Sélectivité des chantiers pour éviter les risques techniques et financiers. 
 

Recherche à 

l’achat  
Négoce de fournitures liées aux métiers du vin • Réf. 56901 
 

C.A : 2 à 10 M€.  Eff : 15/20 personnes maximum. Localisation : Gironde et limitrophes. 
 

Dirigeants d’entreprise recherche, après la cession de leur affaire, une entreprise de négoce ou site internet 

marchand de fournitures liées aux métiers du vin. Fabrication de produits propres possibles si par 

assemblage « simple » ou « petite » transformation. Achat partiel de branche d’activité possible. Modalités 

d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 
 

Recherche à 

l’achat 

 

Produits détergence, désinfection hygiène  • Réf. 567 
 

C.A : 1 à 20 M€.  Localisation : France. 
 

Groupe familial recherche, dans le cadre de son développement, une entreprise de formulation et/ou 

fabrication et/ou négoce de produits et accessoires liés à la détergence, l’hygiène des biens et des 

personnes, la désinfection, l’entretien et toutes activités liées ou connexes. Achat partiel de branche 

d’activité possible. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 
 

A vendre  
 

Importateur / Intégrateur matériel thermique • Réf. 593 
 

C.A : 10 / 15 M€.  Eff : inf. 50.  EBE : env. 10%. Localisation : Sud France. 
 

Distribution exclusive d’une gamme complète et cohérente de matériel pour résidentiel, tertiaire et 

collectif auprès d’une clientèle de centrales d’achats, grossistes, négociants spécialisés et mainteneur. 

Marché à dominante rénovation. Intervient nationalement. Sources d’approvisionnement diversifiées avec 

exclusivité France. Logistique maîtrisée en interne avec entrepôt fonctionnels. Service technique interne : 

SAV, B.E, hotline et formation installateurs. Réservé à une entreprise exclusivement. 
 

Recherche à 

l’achat 

 

Produits pour les cultures sous serre ou plein air • Réf. 570 
 

C.A : 2 à 10 M€.  Localisation : Moitié Sud de la France. 
 

Groupe recherche, dans le cadre de son développement, une entreprise de production et commercialisation 

d’agrifournitures, d’agrochimie bio et conventionnelle (soins, traitements, pesticides, répulsifs, engrais…), 

de produits ou systèmes de traitement et gestion de l’eau, semences, huiles essentielles, herbes 

aromatiques. Achat partiel de branche d’activité possible. Modalités d’acquisition et d’accompagnement 

totalement ouvertes. 
 

 
 

Pour confidentialité, les affaires identifiables par leur spécialisation ou l’importance du C.A ne figurent pas dans cette sélection. 
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NEGOCE SPECIALISES POUR PROFESSIONNELS (suite) 
 

 
 

Recherche à 

l’achat 

 

Négoce et/ou première transformation du fer • Réf. 582 
 

C.A : de 2 à 15 M€.   Localisation : Quart Sud-Ouest 
 

Groupe familial recherche un négoce, et/ou première transformation de fer : profilage, pliage, découpe, 

cisaillage, poinçonnage ; serrurerie, charpentes métalliques, grillages, armatures, quincailleries outillages, 

composants métalliques… sur les régions Nouvelle-Aquitaine et/ou Midi-Pyrénées. Achat partiel de 

branche d’activité possible. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes. 
 

 

 

LIES AU MONDE AGRICOLE 
 

Vendu Négoce céréales et fournitures agricoles • Réf. 482 
 

C.A: inf. 10 M€.  Eff: env. 10.  Localisation: Sud-Ouest. 
 

Négociant en céréales et agro fournitures avec un libre-service agricole (récent et bien situé 

commercialement) pour professionnels et particuliers. Clientèle de céréaliers diversifiée et indépendante 

dans un rayon de 50km du siège. Plusieurs sites de collecte répartis géographiquement. Env. 20 000 T de 

stockage, majoritairement en silos. Assure ses transports avec un parc camions et bennes (env. 40).  
 

  

TRAVAIL DU BOIS 
  

Vendu Scierie et transformation bois : feuillus, exotiques...                            
 

C.A : 5 / 10 M€.  Eff : inf. 50.  Localisation : Ouest. 
 

De la réception des grumes aux produits semi-finis élaborés complexes pour clientèle de professionnels 

fidélisés de l’industrie et du négoce, diversifiée en activité et en nombre. Travaille de nombreuses 

essences de bois sauf résineux. Equipement complet, récent et performant, pour traiter tout le process de 

production. Réservée à une entreprise ou un professionnel du secteur. Apport minimum : 1 M€. 
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MES NOTES  
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